Octobre 2019
Ouvrages de référence pour les étudiants, les enseignants, les formateurs, les
professionnels de la communauté éducative, les parents en lien avec les
recommandations pour la maternelle

Petite Enfance

Boris Cyrulnik

Les parcours de motricité:

Première en son genre, une encyclopédie de référence sur la petite enfance :
38 spécialistes de renommée internationale et toutes disciplines confondues se
sont en effet réunis pour livrer connaissances et savoirs sur cette période cruciale de 0 à 6 ans. Chercheurs comme
praticiens ouvrent ainsi les portes de la petite enfance en
livrant les clefs de ce monde sur lequel Boris Cyrulnik, directeur de l'ouvrage, n'a que cesse d'insister. Sommeil, langage, alimentation, développement, émotion, attachement,
éducation, interaction, et bien d'autres thèmes encore sont
ainsi mis en avant, permettant de comprendre les enjeux
comme l'importance des vécus de cette période. Un livre
inédit pour se représenter le monde du tout-petit, mais aussi prendre conscience de l'importance de la présence et de
l'accompagnement des adultes, qu'ils soient parents, professionnels de l'enfance ou tout simplement intéressés par
la richesse des premières années de la vie.

Construire et exercer les compétences motrices des élèves, leur permettre de s'approprier, de nommer et de se représenter l'espace : ces apprentissages sont essentiels
pour vivre, échanger et agir avec les autres.
L'ouvrage fait le point sur les enjeux de ces
activités pour le développement de l'enfant. Il offre une démarche progressive articulée autour de verbes d'actions de
la petite à la grande section. Sur une année scolaire, cinq
modules décrivent la mise en œuvre de séquences d'apprentissage (exploration et structuration des gestes moteurs,
apprentissages langagiers et construction de l'espace). Des
trames de variance (espace, temps, corps) proposent une
progression des apprentissages d'une section à l'autre. Plusieurs types de parcours sont illustrés pour accompagner les
équipes pédagogiques dans la conception de parcours ciblés : structure, matériel et disposition du parcours d'une
part, apprentissages moteurs et langagiers d'autre part.

Vers la musique : Léa Schneider Accès
Vers la musique propose des séquences mêlant activités d’écoute, productions vocales et explorations sonores.
L’ouvrage est découpé en huit parties proposant chacune entre deux et dix séquences classées par ordre de
difficulté. Malgré ce découpage, il est conçu pour développer les différentes compétences musicales en parallèle : le chant, les activités d’écoute et les jeux sur les différents paramètres du son se retrouvent ainsi dans
toutes les parties de l’ouvrage.
Au début de chaque partie se trouvent des notions pour l’enseignant et parfois des Trucs & Astuces. Un dossier CHANT d’une
douzaine de pages est aussi proposé. À la fin de chaque partie sont également listés des chants, des écoutes et des réseaux
d’albums de littérature de jeunesse en lien avec les séquences.

Enfances de classe: collectif sous la direction de Bernard Lahire
Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les inégalités sociales sont régulièrement mesurées et commentées, parfois dénoncées. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfants les distances
sociales afin de rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence.
Menée par un collectif de 17 chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes villes de France, auprès de 35
enfants âgés de 5 à 6 ans issus des différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures, l'enquête à l'origine de cet ouvrage est inédite, tant dans son dispositif méthodologique que dans ses modalités d'écriture, qui
articulent portraits sociologiques et analyses théoriques. Son ambition est de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même
monde. En donnant à voir ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres, évident pour certains et impensable pour
d'autres dans des domaines aussi différents que ceux du logement, de l'école, du langage, des loisirs, du sport, de l'alimentation ou de la santé, cet ouvrage met sous les yeux du lecteur l'écart entre des vies augmentées et des vies diminuées. Il
éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des inégalités dans la société française contemporaine, et apporte ainsi
des connaissances utiles à la mise en œuvre de véritables politiques démocratiques.
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